
L’enseignement 
technologique 
en langue vivante

Dans les séries ST2S, STL, STI2D, STD2A, 
STHR et STMG.



Historique

De 2011 à 2019



ÉVOLUTION EN TROIS TEMPS

Séries Horaire Modalités 
d’enseignement Langues Programmes

STD2A 
STI2D 
STL

2011 1h Co‐enseignement  LV1 ‐ science et technologie 
de la série concernée

STHR 2016 1h Co‐enseignement LV1 ou LV2
‐ sciences et technologies 
des services

STD2A 
STI2D 
STL 
STMG
ST2S
STHR

2019 1h Co‐enseignement LVA ‐ langue vivante et
spécialité technologique



À partir de septembre 2019

Horaires et programmes



ORGANISATION ET VOLUMES HORAIRES 
DES SÉRIES TECHNOLOGIQUES

■Art. 8. – Le volume horaire de l’enseignement technologique
en langue vivante A est de trente-six heures annuelles, soit
une heure hebdomadaire.

■Art. 9. – Une enveloppe horaire est laissée à la disposition
des établissements. […]

■Annexe – enseignements communs de langue vivante :
Langues vivantes A et B + enseignement technologique en
langue vivante – 4 heures (dont une heure d’ETLV).



L’ETLV DANS LE PROGRAMME DE 
LANGUE VIVANTE

L’enseignement technologique en langue vivante
(ETLV) repose sur le programme de langue vivante
et sur celui de la spécialité qui lui sert d’appui. Il
est pris en charge conjointement par deux
enseignants, un enseignant de langue vivante et un
enseignant de la spécialité de science et technologie
concernée. La langue vivante est une LVA. Le niveau
de maîtrise visé est B2 […].



LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 
CONCERNÉS

Série Classe de première Classe de terminale

ST2S Sciences et techniques sanitaires et
sociales

Sciences et techniques sanitaires et
sociales

STL Biotechnologie Biochimie‐Biologie‐Biotechnologie

Sciences physiques et chimiques en
laboratoire

Sciences physiques et chimiques en
laboratoire

STD2A Design et métiers d’art Conception et création en design et
métiers d’art

STI2D Ingénierie et  développement durable
(I2D)

Ingénierie, innovation et développement
durable (2I2D)

STMG Management Management, sciences de gestion et
numérique

STHR Sciences et technologies culinaires et
des services

Sciences et technologies culinaires et des
services



COORDINATION DES ENSEIGNEMENTS

L’ETLV implique un pilotage partagé autour d’objets
d’étude communs ancrés dans la spécialité
technologique et dans le contexte de référence de la
langue vivante.
Les thématiques abordées et les progressions
élaborées font l’objet d’une concertation entre les
deux enseignants, de manière à assurer des
apprentissages dans les deux disciplines concernées.



LA COORDINATION PÉDAGOGIQUE

Les trois points prioritaires à déterminer :

1. L’objet d’étude
2. L’approche pédagogique
3. L’évaluation (au fil de l’eau)



L’OBJET D’ÉTUDE

À déterminer en croisant le programme de langue vivante :

‐ Les activités langagières de réception et de production ;
‐ Les axes thématiques,

… et le programme de management, sciences de gestion et 
numérique : évolutions des pratiques, enjeux sociétaux, 
rapport au travail, développement de l’intelligence artificielle, 
etc.



LA DÉMARCHE

Un travail en mode projet, 

qui associe oral et écrit / écrit et oral,

et fait porter l’accent sur : 

‐ la verbalisation,
‐ l’explicitation,
‐ la reformulation des connaissances,
‐ les compétences de communication.



L’ÉVALUATION EN MODE INTERDISCIPLINAIRE

Les questions à se poser :

‐ les critères de réussite de l’oral, la part du contenu 
disciplinaire, la prise en compte des compétences 
communicatives (et leur préparation en amont) ;

‐ la situation de communication et d’évaluation : la part du 
questionnement dans l’entretien, la participation des deux 
disciplines (qui interroge sur quoi ?).

‐ etc.



L’évaluation de l’ETLV
dans le contrôle continu

(en attente de validation)



MODALITÉS ENVISAGÉES

■ l’épreuve se substitue à l’épreuve orale du troisième contrôle continu de 
langue vivante, au deuxième trimestre de l’année de terminale ;

■ la durée est de 10 minutes, sans préparation : 5 minutes de prise de parole en 
continu par le candidat, puis 5 minutes d’interaction avec le jury ;

■ le contexte de l’évaluation est celui des enseignements de spécialité de 
chaque série ;

■ deux examinateurs : un enseignant de langue vivante et un enseignant de la 
discipline de spécialité (selon la série) ;

■ les supports utilisés sont fournis par le candidat.



Actions de formation



PISTES À ENVISAGER AVEC LES AUTRES 
DISCIPLINES CONCERNÉES

■Confirmer au besoin qu’un bon niveau de langue n’est pas un pré-
requis pour s’engager dans l’ETLV pour les enseignants de 
spécialité technologique. La co-animation est la première étape 
dans l’amélioration des compétences linguistiques.

■Encourager la préparation à la certification complémentaire en 
langues vivantes pour les enseignants des disciplines 
technologiques.

■Proposer, pour les enseignants de langues vivantes et des 
disciplines technologiques, une formation conjointe au co-
enseignement.



Ressources pour l’ETLV



PRODUCTION DE RESSOURCES NATIONALES

Un groupe de travail interlangue et interdisciplinaire se met en 
place pour produire des ressources pour l’ETLV.

Un dialogue peut s’engager entre les niveaux académique et 
national sur les ressources pour l’ETLV si vous le souhaitez. 

isabelle.leguy@education.gouv.fr


